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« 19 minutes chrono : le grand remue-méninges des chercheurs »
Premier rendez-vous le mercredi 17 octobre à 18h30
amphithéâtre Diès de l’UCO [Bât. Bazin]
Depuis 2015, quatre rencontres « 19 minutes chrono » sont programmées au cours de l’année
universitaire, à l’UCO et à l’initiative de l’équipe de recherche LICIA (langages, interactions
culturelles, identités et apprentissages).
Des rendez-vous originaux et incontournables destinés aux étudiants et au grand public. Ces
rendez-vous sont l’occasion pour les chercheurs de l’UCO, de synthétiser leurs travaux en 19
minutes exactement, d’aller ainsi à la rencontre du grand public et de partager le goût de la
recherche. C’est aussi l’occasion pour le public de rencontrer des chercheurs universitaires,
de dialoguer avec eux et de réfléchir sur des questions d’actualité.
Le 17 octobre prochain aura lieu le premier « 19 minutes chrono », à 18h30 dans
l’amphithéâtre Diès. Il sera question d’histoire carolingienne à travers la barbe de
Charlemagne. Jehanne ROUL, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’UCO,
tentera de répondre à la question « Charlemagne avait-il vraiment la barbe fleurie ? » … et en
19 minutes chrono !
Les prochains rendez-vous « 19 minutes Chrono » :
• 28 novembre | Traverser l’Anthropocène : est-ce possible ? | Nathanaël WALLENHORST
• 6 mars | Faut-il se méfier des statistiques ? | Alain BIHAN-POUDEC
• 10 avril | Big data électoral. Dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter. | Anaïs THEVIOT
Plus d’informations sur ces prochains rendez-vous, sur le site de l’UCO :
https://angers.uco.fr/fr/event/19-min-chrono-le-grand-remue-meninges-des-chercheurs-de-l-uco
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500
étudiants et de nombreux auditeurs plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

